
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce document n’est qu’un guide pratique sur le logiciel SAGE 

COMPTABILITE 100. Toutes les informations et données utilisées pour sa 

réalisation ne sont que des simulations. En aucun cas il ne s’agit des 

données d’une entreprise ou d’une société existante.      

 

           L’équipe SAREX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CRÉATION ET PARAMÉTRAGE D’UN FICHIER COMPTABLE ; 

 LES TRAITEMENTS DANS SAGE COMPTABILITE 100 ; 

 EDITION DES ÉTATS COMPTABLES ; 

 LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LA GESTION BUDGETAIRE ; 

 LE HELP MODULE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGE COMPTA 100 : CE QU’IL FAUT SAVOIR 



 

 

Le logiciel SAGE 100 COMPTABILITE est un programme permettant 

d’automatiser les tâches complexes du domaine comptable. D’un point de vue 

stratégique ; elle augmente la valeur ajoutée de l’entreprise du fait qu’elle 

permet de réaliser un gain de temps dans l’exécution des travaux. 

D’une façon générale SAGE COMPTABILITE 100 permet : 

  La création du plan comptable, 

  La gestion de la comptabilité générale, 

  La gestion de la comptabilité tierce, 

  La gestion de la comptabilité analytique, 

  La gestion budgétaire, 

  La gestion des devises, 

  La gestion des règlements des tiers, relances clients et relevés tiers, 

 L’édition des états comptables,  

 La déclaration de la tva ; etc… 

L’utilisation de ce programme nécessite des bagages intellectuels techniques et 

comptables. 

Par le biais de ce document vous serez capable de mettre en place au sein d’une 

entreprise un système de gestion organisé et adapté ce qui faciliterait le 

traitement des données.  

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉATION ET PARAMÉTRAGE DU FICHIER COMPTABLE 

PREMIERE PARTIE 

 



SECTION I : CREATION DU FICHIER COMPTABLE 
 

La comptabilité s’articule autour de plusieurs axes ; et leurs mises en évidence 

nécessitent une complémentarité et un suivi général au sein de l’entreprise. La 

mise en place d’un système de gestion s’effectue par un recueil des informations 

concernant l’entité en question. De ce fait avant de pouvoir réaliser les 

différentes taches comptables ; il faut mettre en place un fichier qui regroupe 

les informations concernant votre entreprise.   

De ce fait nous allons commencer la première partie qui consiste à la création 

d’un fichier comptable. 

La création du fichier comptable s’effectue de deux manières au sein du 

programme. L’utilisateur peut utiliser : 

 LE MODE ASSISTANT OU ; 

 LE MODE NON ASSISTANT 

Le mode Assistant est coché par défaut mais on pourrait toutefois le modifier 

dans le menu Fenêtre du programme.  

 

Pour créer un fichier comptable ; la première action à exécuter est la suivante :  

 Menu Fichier > Nouveau 

 



L’interface suivante apparait : 

 

Il s’agit de renseigner les zones qui doivent comporter les informations 

importantes de l’entreprise (Dénomination social ; Adresse ; N° tel ; etc…) 

Dans la première zone saisissez le nom de votre société : NOVATCOM dans 

notre cas.  

Après la saisie de ces informations on clique sur Suivant pour aller sur la 

troisième interface qui permet de définir la durée de l’exercice comptable et 

la longueur des comptes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 L’exercice comptable  

Un exercice comptable a une durée normale de 12 mois mais le programme 

permet un paramétrage allant jusqu’à 36 mois puisqu’il est possible de débuter 

un exercice en cour d’année.  

 La longueur des comptes 

Étant donné que chaque entreprise dispose de sa base de données, la longueur 

maximum d’un compte peut varier d’une entreprise à une autre.  

 SAGE ayant pensé à cela permet   à chaque entreprise de choisir la taille de ces 

comptes.  

Remarque : La longueur maximum d’un compte se fixe à 13 caractères et le 

minimum à 3. 

Par défaut le programme maintient zéro (0), ce qui signifie qu’elle s’arrêtera à 

la longueur par défaut du compte que l’utilisateur saisit : On parle de la 

longueur flottante. 

Mise en Œuvre : le compte banque 521   restera 521 après la création du 

compte si l’utilisateur maintient la longueur par défaut zéro (0).  

Mise en Œuvre 1 : Si l’utilisateur choisis 5 comme longueur de compte ; le 

compte général Client sera 41110 et le compte Banque 52100.  

On parlera de longueur fixe.  

 

 

Elle permet entre autre de définir la monnaie dans laquelle sera tenue votre 

comptabilité. Par défaut il s’agit de l’euro, pour la modifier on clique sur le 

bouton Autres À Préciser puis vous saisissez votre monnaie et vous cliquez 

sur suivant. (F CFA dans notre cas) 

L’INTERFACE MONNAIE 



Étant donné qu’il existe des monnaies avec des décimales, SAGE à paramétrer 

son programme pour qu’elle puisse en tenir compte. Nous étant dans la zone 

FCFA nous allons mettre zéro (0) dans la première zone de saisie, 

On constate que la deuxième zone se grise.  

 

Il reste à choisir le séparateur de millier qui constitue l’espace dans notre cas.  

Le code ISO du FCFA c’est le XOF et le sigle le CFA.  

 

Cette interface laisse paraitre 3 options :  

 La première sous-entend le fait que l’utilisateur ne sera pas amené 

à créer lui-même un plan comptable, les codes journaux et les 

modèles etc. ; mais plutôt que le programme lui mettra en place 

le système de gestion Français (Plan comptable ; Banques ; Codes 

journaux ; etc...)  

 La seconde permet à l’utilisateur de choisir ce qu’il veut que le 

programme lui génère, mais le plan comptable français quant à lui sera 

générer automatiquement.  

 La dernière permet à l’utilisateur d’effectuer son propre 

paramétrage. Ce qui sera notre cas.  

 

LA REPRISE DES ELEMENTS COMPTABLE. 



De ce fait nous allons choisir la dernière puisque nous sommes dans la zone 

SYSCOA   et c’est à nous d’effectuer notre propre paramétrage.  

Après l’exécution de ces actions il reste à choisir un dossier dans lequel sera 

enregistré votre fichier comptable. 

Pour un meilleur suivi il est conseillé de créer un dossier ayant le même 

nom que votre fichier comptable et de l’enregistrer sur le bureau.  

Pour enregistrer vous cliquez sur Parcourir pour choisir un dossier, après vous 

effacer l’extension du fichier qui correspond à l’Etoile qui commence le nom 

de votre fichier. 

 Une fois l’Etoile effacé, vous mettez le nom de votre société et vous 

enregistrez.  

 

 

                         

 Après la saisie de ces renseignements ; elles sont toutes fois modifiables dans 

le menu fichier > A propos de votre société 

Remarque : 



 

 

 

Toutes fois les modifications concernant le paramétrage du plan comptable ne 

seront plus possible une fois qu’un compte fut créé.  

 

 

Le paramétrage du fichier comptable s’effectue en grande partie dans le menu :  

À PROPOS DE VOTRE SOCIETE ET DANS L’ONGET STRUCTURE.  

PARTIE A : LE PARAMETRAGE DANS L’ONGLET A PROPOS DE 

VOTRE SOCIETE 

PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE : 

Menu fichier > A propos de votre société   > Options 

La commande laisse paraitre l’interface suivante :  

NB :  

SECTION II : LE PARAMETRAGE 



 

 

 

CHAMP STATISTIQUE TIERS 

Elle permet d’effectuer des analyses par rapport au tiers ; par exemple éditer 

l’état de des statistiques clients se trouvant dans une zone quelconque, en 

général elles constituent des critères de sélection. 

CODE INTERBANCAIRE 

Ces codes sont édités par l’AFB afin de faciliter l’état de rapprochement bancaire. 

CODE RISQUE 

Elle permet de mesurer la solvabilité ou l’insolvabilité d’un client.  

DETAILS SUR LES CHAMPS DU VOLET OPTIONS 



 

 

On pourrait toutefois retenir des codes risques telques : 

 BONNE COTE CREDIT 

Action : À livrer 

Dépassement d’encours : 0 à 1 

 ENCOURS NORMAL 

Action : À livrer 

Dépassement d’encours : 2 à 100 000 

 EN DEPASSEMENT 

Action : À Surveiller 

Dépassement d’encours : 101 000 à 150 000 

 

 INSOLVABLE 

Action : À Bloquer 

Dépassement d’encours : 151 000 à 200 000 



Les codes risque présentent leurs nécessités au niveau de la gestion 

commerciale de SAGE dont la procédure d’usage n’a pas été détaillée dans ce 

livre mais qui a toutefois fait l’objet d’un autre document.  

Si le paramétrage a été bien fait ; le programme affectera automatiquement à 

chaque client selon son solde un code au niveau de la Gestion commerciale de 

SAGE. 

 

 

Cette option permet d'enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors 

des transactions avec vos clients et fournisseurs,  

Il revient à créer des devises telques : le dollar ; l’euro ; le livre sterling ; etc…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Toutes fois il faut que la cotation soit à l’incertain.  

 

Le programme permet de paramétrer les différents moyens de paiements 

utilisés par vos fournisseurs et clients.  

On pourrait retenir : 

ESPECES ; CHEQUES ; LETTRE DE CHANGE ; CARTE BANCAIRE ; VIREMENT ; ET 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ETC...  

LES DEVISES 

LES MODES DE REGLEMENTS 



 

 

La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier 

d'extrait bancaire téléchargé par la commande Traitement / Gestion des extraits. 

Elle codifie les différents cas de rejet des opérations bancaires. 

 

  EXEMPLE : Créances non identifiable ; compte soldé, compte viré etc. 

 

 

Cette option permet de définir une fourchette des comptes de la société en 

question. 

Cela s’avère nécessaire du fait que les plans comptables diffèrent selon chaque 

zone (Union Européenne ; Afrique de l’Ouest ; etc.) 

Voici la fourchette des comptes selon le plan SYSCOA ; 

 Client 

4111 à 4198 

485 à 4858 

 Fournisseurs 

401 à 4098 

481 à 4818 

 Personnel 

421 à 4287 

 Banque 

521 à 526 

531 à 538 

MOTIF DE REJET 
 

NATURE DES COMPTES 



 Caisse 

571 à 5732 

 Amortissement / Provision 

191 à 1988 

281 à 2848 

291 à 2978 

391 à 398 

490 à 4998 

590 à 599 

 Résultat – Bilan 

130 a 139 

 Capitaux 

101 a 109 

 Charges 

601 à 6972 

811 à 816 

831 à 839 

851 à 858 

 Produits 

701 à 798 

821 à 826 

841 à 841/849 

861 à 868 



ORGANISATION 
 

881 à 888 

 Immobilisation 

201 à 2785 

 Titres 

501 à 508 

 Stocks 

          311 a 388 

 Titres. 

501-508 

NB : La fourchette des comptes constitue un élément fondamental dans le 

paramétrage du fichier comptable du fait que si cela n’est pas bien fait il y’ aura 

confusion au niveau de la nature des comptes.  

EXEMPLE : Le compte banque en France est représenté par le 512 alors que 

dans le SYSCOA il s’agit du 521 

 

 

 

Les niveaux d'analyse seront utilisés pour les sections analytiques, et surtout 

pour les états analytiques. Ils permettent d’introduire une classification des 

dépenses indépendante des plans et sections.  

 

Exemple :    Couts administratifs ; Commerciaux et de productions.  

 

 

 

 

Les options de cet onglet s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de 

paramétrer le caractère obligatoire et l’affichage optionnel des informations des 

différentes fenêtres du menu Traitement. 

 

 

LES NIVEAUX D’ANALYSE 



 

 

Il s’agit des commentaires qui seront associés au retard du paiement des 

clients en fonction du nombre de jours.  

Pour une période donnée il est possible de définir l’intervalle (avec un maximum 

de 3 caractères numériques) 

 

 
 

 

Elle permet de paramétrer les partenaires financiers (Banques) avec qui 

l’entreprise opère  

L’utilisateur dispose la possibilité de paramétrer des banques étrangères et 

locales. 

Toutes fois l’on peut modifier le nombre de caractères des différents éléments 

de l’onglet STRUCTURE BANQUE 

 

 

Cette option permet de créer les différents départements de l’entreprise en 

question. 

PERIODE DE RAPPEL 

STRUCTURE BANQUE 

SERVICES CONTACTS 



Exemple : Marketing, Commercial ; Logistique Comptabilité, etc.  

 

 

Le paramétrage des types tiers permet d’automatiser la création des plans 

tiers. 

Procédure de paramétrage de types tiers 

 

 

 

Au niveau de la numérotation ; il existe 3 options :  

Manuelle ; Automatique et Racine avec manuelle. 

 Le manuel sous-entend le fait que les numéros des tiers seront saisis 

par l’utilisateur ; 

 L’automatique permet une numérotation continue du programme 

pour les tiers et de façon automatisé ; 

TYPES TIERS 

Menu Fichier > A propos de votre société > Options>Types tiers 

 



 Racine avec manuelle permet de générer automatiquement les 

comptes généraux mais non continu ; c'est-à-dire que c’est l’utilisateur 

même qui doit se charger de numéroter les tiers 

Nous venions de terminer le paramétrage concernant les informations 

nécessaires de votre société. Nous allons maintenant commencer le 

paramétrage au niveau du menu structure. 

 

 

L’onglet structure permet de créer : 

 Le plan comptable 

 Le plan tiers 

 Les taux de taxes 

 Le plan analytique 

 Les codes journaux etc… 

 

 

Elle regroupe tous les comptes que l’entreprise utilise. 

Cette commande permet de créer ; consulter ; modifier ou supprimer les 

éléments du plan comptable. 

 La création d’un compte se fait sous deux volets (En mode Assistant 

et en Mode Non Assistant)  

PROCÉDURE DE CRÉATION D’UN COMPTE EN MODE ASSISTANT. 

Menu Structure > Plan Comptable > Clic droit > Ajouter un nouvel 

élément > Saisir numéro de compte > Saisir intitulé>. 

Après avoir saisir les informations d’un compte donné ; le programme permet à 

l’utilisateur de créer immédiatement un autre compte après avoir validé l’ancien 

ou de quitter l’assistant de création. 

LE PLAN COMPTABLE 

PARTIE B : LES PARAMETRAGES CONCERNANT L’ONGLET STRUCTURE 



MEO : Créer les comptes suivants : 

601 ; 701 ; 4111 ; 4011 ; 4091 ; 245 ; 781 ; 773 ; 673 ; 7071 ; 7074 etc. … 

 

 

Les taux de taxes permettent d’automatiser le calcul des taxes lors de la saisie 

des écritures comptable. (TVAD ; TVAC). 

Procédure de création d’un taux de taxe. 

Rappel : Tout d’abord vous devez créer les comptes des différentes taxes.  

Menu Structure > Taux de taxe > Clic droit > Ajouter un nouvel élément.  

L’interface suivante apparait après avoir exécuté ces différentes actions. 

 

Comme l’indique l’interface on aura besoin : 

 Du code Taxe : TFV par exemple 

 Intitulé : État ; TVA Facturé sur vente 

 Du sens : Collecté 

 Du compte Taxe : 4431 

CRÉATION DES TAUX DE TAXES 



 Du taux : 19 

 Types de Taxes : TVA sur Encaissement (1) 

 

(1) Le choix de la TVA sur encaissement est dû au fait que le compte 

4431 est un compte utilisé généralement lors d’une vente. 
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PROCÉDURE DE CRÉATION D’UN JOURNAL DE TRESORERIE 
 

 

Menu Structure > Code journal > Clique droit > Ajouter un nouvel 

élément...  

  

La création s’effectue de la même manière sauf qu’il faut rattacher le compte de 

trésorerie concerné au code journal. 

MEO : 

Avant de créer les codes journaux créons les comptes de trésorerie concernés.  

Type journal  Code journal  Intitulé 
Compte de 

trésorerie 

Trésorerie  CSE  Journal de caisse 571 

Trésorerie CCP Journal de CCP 531 

Trésorerie 
BOA 

Journal de BANK 

OF AFRIKA 5211 

Trésorerie 
ECBNK 

Journal 

d'ECOBANK 5212 



L’interface nous laisse paraitre trois options. 

L’on coche l’option d’enregistrement « en contrepartie des règlements 

enregistrés ». 

 

 

Les modèles de règlements constituent des modalités de paiement ; c'est-à-dire 

la manière dont nous aurons à régler nos dettes ou à recevoir les paiements 

auprès de nos clients. 

PROCÉDURE DE CRÉATION D’UN MODÈLE DE RÈGLEMENT  

Menu Structure > modèles > Modèle de règlements > Clic droit > 

Ajouter un nouvel élément 

 

L’interface ci-dessus apparait ; 

MOE : 

Procéder à la création des modèles de règlements suivants : 

 

LES MODÈLES DE RÈGLEMENTS 
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Dans son fonctionnement toute entreprise est tenu d’ouvrir un compte auprès 

d’une institution financière. Afin de mieux suivre les opérations effectuées sur 

ces comptes ; l’entreprise doit mettre en place une comptabilité de suivi en son 

sein. 

PROCÉDURE DE CRÉATION D’UNE BANQUE 

Menu Structure > banque >   Clic droit > Ajouter un nouvel élément 

 

Après avoir renseigné l’onglet Identification ; on passe à Contacts (Il s’agit du 

gestionnaire de compte par exemple) ; 

Dans l’onglet RIB il y’a :   

ABREGE : ECBK1 (il s’agit du premier compte créer à ECOBANK par exemple ; 

puisque l’entreprise peut disposer de plusieurs comptes dans une même 

institution financière) 

CODE BANQUE : ECK36 par exemple 

CRÉATION DES BANQUES 



CODE GUICHET : 0234 par exemple 

N° DE COMPTE : 7240831418200701 par exemple 

Clé RIB : 22 

À chaque banque crée l’on a besoin d’un journal dans lequel seront 

enregistrés les opérations qui mouvemente cette banque.  

CODE : ECBNK ; Journal de ECOBANK 

Dans l’onglet complément on pourrait mettre le type de compte (Compte 

courant ou Épargne) ou le site internet de la banque en question. 

 

Procéder à la création de SONIBANK ; BNCI ; BOA ; CREDIT MUTUEL Etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MEO 
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LES TRAITEMENTS DANS SAGE COMPTA 100 

2 EME PARTIE : 



Le paramétrage du fichier nous a permis de mettre en place un système de 

gestion qui va nous permettre d’effectuer les différents traitements avec le 

logiciel. Parlant de ces traitements ; on pourrait retenir :  

 La passation des écritures comptables ;  

 La clôture des journaux ;  

 L’interrogation des tiers ;  

 L’Edition des états comptables ; Etc... 

 

 

Dans Sage quatre (4) commandes permettent de passer les écritures. 

 La commande saisie par pièce (Ajout d’une pièce) ; 

 La commande saisie des écritures ; 

 La commande journaux de saisie ; 

 La commande saisie des opérations bancaires ; 

La commande saisie par pièce (Ajout d’une pièce) 

 

 

  La passation des écritures comptables. 



Le bouton ajout d’une pièce est accessible dans l’onglet vertical du GROUPE 

SAISIE DES ECRITURES ou soit dans le menu TRAITEMENT> Saisie par pièce 

> Ajout d’une pièce.  

 

 

Ajout d’une pièce > Devise de l’opération> Sélectionner Journal> Date>N° 

de pièce N° Facture > Libelles > Références > Touche Entrée pour générer 

les autres zones de saisie.  

Toutes fois si une écriture utilise 3 comptes on aura besoin de trois lignes 

de saisie d’écriture ; ainsi de suite.  

PRISE EN MAIN : Procéder à la saisie de l’écriture de vente suivante.  

         

              

4111   Clients    297500   

  4431 
 

 
 

   47500 

  701       250000 

              

 

Libellés : SAFIRE Ma facture N°1 

 

Dans un premier temps vous devriez remplir l’entête de la pièce ; afin de 

pouvoir activer la zone de saisie d’écriture ;  

 La première ligne correspond à celle de 701. 

Dans la colonne N° Compte général saisissez le compte 701 puis on tabule ; 

pour passer dans la colonne crédit afin de saisir le montant ; puis on valide pour 

avoir une 2eme ligne de saisie d’écriture qui correspond à la ligne du 4431 ; on 

tabule pour saisir le montant ; là on constate que le montant de la TVA est 

calculé automatiquement. 

MEO : 

  PROCÉDURE :  

02/01/17 

État TVA Facturé sur vente 
Ventes de marchandises 



Cela est dû au paramétrage effectué au niveau des taux de taxe. Après on 

valide pour avoir la troisième ligne concernant le MONTANT TTC (la ligne 

du compte 4111.)  

 À ce niveau on s’intéresse plus à la colonne N° Compte général ; on 

tabule pour aller dans la colonne N° Compte tiers.  

Afin de générer automatiquement les comptes clients, appuyez sur la touche 

F4 ; et puis sélectionnez le tiers concerné et puis sur OK.  

On tabule ; le compte général et le montant TTC se génèrent 

automatiquement.  

Une boite de dialogue apparait vous informant que la pièce est équilibrée avec 

des options OUI et NON ; vous cliquez sur OUI pour l’enregistrer.  

 

 

Pour saisir une pièce avec cette commande la procédure est la suivante : 

Menu traitement> Saisie des écritures 

 

Cette commande nous laisse paraitre l’interface suivante : 

LA COMMANDE SAISIE DES ECRITURES 



 

Il revient à l’utilisateur de choisir le code journal dans lequel sera saisie sa pièce 

(Caisse par exemple). 

Après l’exécution de cette commande ; une fenêtre s’ouvre ; on saisit dans la 

colonne jour ; le jour correspondant ; on tabule pour générer le numéro de la 

pièce ; on met le curseur dans la colonne N° Compte tiers pour choisir le tiers 

4111** par exemple s’il s’agit d’un règlement. On tabule ensuite pour saisir dans 

la colonne Libellés d’écriture (règlement du client 4111**SAFIRE). On tabule 

encore pour mettre le curseur dans la colonne crédit afin de saisir le montant 

(100 000) puis on valide.  

La validation permet de générer automatiquement la contrepartie qui 

correspond au compte de trésorerie lié au journal sélectionné en question. 

 

 

Pour utiliser cette commande la procédure est la suivante : 

Menu traitement > Codes journaux > Vous choisissez le journal concerné 

selon la date (Mois et Année) et le code en double cliquant sur la ligne 

correspondante. 

   LA COMMANDE JOURNAUX DE SAISIE 



 

La fenêtre qui s’ouvre est le journal dans lequel sera enregistrée la pièce. Pour 

cela on constate qu’elle est identique à celle de la commande saisie des écritures. 

La procédure de passation des écritures demeure la même.  

MEO : Enregistrer ces écritures en utilisant la commande Journaux de saisie.  

6051   20 000 

4452      3 800  

         4011         23 800 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    LA COMMANDE SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES 

    Saisie de la facture d’eau. 
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Il existe deux types de clôtures 

 La clôture partielle 

 La clôture totale  

La clôture partielle 

La clôture sous-entend que l’on ne pourrait plus apporter des modifications aux 

écritures enregistré.  

D’une façon générale ce type de clôture est souvent effectué en fin de 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CLÔTURE DES JOURNAUX 
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LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE  ET LA GESTION BUDGETAIRE 

PARTIE 3 : 



 

 

Elle s’appuie sur la comptabilité générale ; l’essentiel du travail consiste en la 

confection du tableau de réparation des charges indirectes (TRCI)  

À partir de l’exemple ci-dessous nous essayerons de voir comment y procéder. 

 

 

 

 

La comptabilité analytique sur SAGE se repose sur le paramétrage. Une fois le 

paramétrage des sections terminé ; il ne reste qu’a ventiler les charges.  

La procédure consiste à créer dans un premier temps le plan analytique général 

qui fera référence aux différentes sections dans lesquelles seront réparti les 

charges.  

 La répartition des charges varie selon le fonctionnement de chaque 

société ; de ce fait il n’existe pas un modèle standard de paramétrage 

de plan analytique.  

 Lors de la création des comptes du plan comptable et des codes journaux 

il faut toutes fois cocher l’option analytique dans le but de permettre la 

répartition des comptes qui seront utilisés.  

 Les comptes de charges et de produits sont par défaut paramétrés 

pour la saisie analytique. 

Au cas contraire il va devoir modifier le statut du journal ou du compte en 

question après en double cliquant sur le journal concerné et cocher SAISIE 

ANALYTIQUE. 

Le système analytique comptable se réfère souvent à des estimations puisqu’il 

n’est pas facile de déterminer avec exactitude l’ensemble des charges engagées 

par chaque section au cours de la période concernée.  Il s’agit des charges de la 

La comptabilité analytique est une comptabilité facultative. Elle est 

pratiquée pour répondre aux besoins spécifiques propres à la réalité de 

chaque entreprise  

 

LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE  

 



comptabilité générale qui feront l’objet de répartition. Ils sont entre autres des 

charges indirectes.  

 

 

La société NOVAT COM tient une comptabilité analytique sur le trimestre.  

Dans le but de déterminer ces couts afin d’en faire une analyse ; vous êtes 

conviés à effectuer une programmation afin de repartir au fur et à mesure les 

charges indirectes sur les différents départements ou sections de l’entreprise.  

 L’entreprise dispose des départements suivants : 

  

 

 

 

  

 

 

INTRODUCTION  

Dans la pratique les entreprises budgétisent souvent leurs dépenses et leurs 

recettes. En d’autres termes tout ce fait sur prévision.  

La mise en place d’une gestion prévisionnelle des charges ; des produits permet 

à chaque entreprise de faire facilement face à des imprévus ; de se prémunir 

contre les déséquilibres et insuffisances de manque de liquidité dans la 

trésorerie.  

Il est donc indispensable à chaque entreprise de tenir une gestion prévisionnelle.  

On distingue deux types de budgets :  

 Le budget général  

MEO  

LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET 

LE BUDGET : GESTION PREVISIONNELLE 

 



 Le budget analytique  

En Compta 100 on peut établir des prévisions de charges et de produits.  

Lorsqu’au cours de la période les informations portant sur les charges 

réelles sont enregistrées en comptabilité par exemple on peut les comparer 

aux prévisions pour dégager les écarts.  

Pour établir les prévisions on crée des postes du budget.  

Menu structure> Postes budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de l’onglet principal  
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Excel est un puissant tableur disposant des fonctionnalités nécessaires 

permettant au gestionnaire de traiter ces données afin de prendre des décisions 

fiables pour son organisation.  

Entre autre ; elle permet au contrôleur de gestion de : 

 D’automatiser ces taches en comptabilité ; 

  De mettre en place des systèmes de gestion afin d’effectuer des suivis et 

des analyses.  

Grace à ces fonctions multiples elle reste le logiciel de gestion le plus utilisé dans 

les entreprises.  

 

 

 

   

Au premier démarrage d’Excel elle laisse apparaitre l’interface suivante :

 

Chaque petite case désigne une cellule. Toutes les données sur Excel doivent 

obligatoirement être saisies dans une cellule.  

LES BASES ET ASTUCES DANS EXCEL 

 

Une cellule 

 

PREMIER PAS AVEC EXCEL.  

 



Chaque cellule se trouve à l’intersection d’une ligne et colonne.  

La cellule se trouvant sur la ligne 5 et la colonne E sera désignée E5 

En cas de sélection de plusieurs cellules on parle de plage ou bloc de cellule.  

 

Sur cette figure les cellules sélectionnées seront désignés par B3 : C7 

Pour insérer les données dans une cellule ; il suffit de sélectionner la cellule 

en question et d’y inscrire une valeur.  

 Toutes fois Il pourrait arriver que l’utilisateur soit dans le besoin 

d’insérer dans plusieurs cellules des données identiques. Ce qui lui 

revient à sélectionner ces cellules une a une pour insérer ces données.  

 

Pour éliminer cette tache fastidieuse ; il sélectionne les cellules qui doivent 

contenir les données en ayant la touche Ctrl appuyé ; une fois dans la 

dernière cellule il relâche Ctrl ; il saisit sa valeur et puis valide par : Ctrl + 

Entrée.  

 

 Dans le produit Word de Microsoft ; pour aller à la ligne lors de la saisie 

d’un texte ; il suffit d’appuyer sur Entrée ; or sur Excel ; l’exécution de cette 

commande provoque le changement automatique de cellule ; pour 

contrer ça ; avant d’appuyer sur Entrée il suffit de maintenir la touche Alt 

Enfoncée.   



 Vous pouvez aussi déplacer une cellule. L’utilisateur pointe sa souris sur 

la bordure de la cellule pour que ça change en croix ; il sélectionne et il le 

déplace là où il veut.  

 La fusion permet de combiner plusieurs cellules pour qu’elles n’en fassent  

qu’une seule. Sélectionnez plusieurs cellules : Cliquez sur le bouton 

indiqué pour fusionner les cellules ;  

NB: seule la valeur de la cellule supérieure gauche est conservée lorsque 

plusieurs cellules contiennent des données !  

 

 

Les lignes dans Excel sont numérotées de 1 à 1048576.   

Commande : Ctrl + Touche de direction bas 

Quant aux colonnes elles commencent par A et se termine par XFD.  

Accès : Ctrl + Touche de direction droite. 

 

 

À chaque lancement ; Excel ouvre au moins une feuille de calcul. Chaque feuille 

active est représentée par un onglet se trouvant sur le côté gauche en bas du 

classeur indiqué sur l’image par une flèche.  

Les feuilles de calculs 



 

 

L’utilisateur peut : 

 Ajouter de nouvelles feuilles au classeur en utilisant le bouton 

+ encerclé se situant à droite de l’onglet Feuil.  

 Renommer ; déplacer ; supprimer ; changer la couleur des feuilles 

du classeur par : Clique Droit > Action ou commande.  

 Un classeur étant constitué de plusieurs feuilles ; le 

déplacement entre ces feuilles par le pointeur de la souris peut 

par moment fatiguer l’utilisateur. 

Pour aller plus vite il pourrait utiliser les touches Ctrl+Page Down pour aller 

vers la droite   et Ctrl+ Page Up pour la gauche. 

 

Un classeur désigne le regroupement de plusieurs feuilles de calculs.  

Quelques fois l’utilisateur pourrait être amené à utiliser deux classeurs 

simultanément ; au lieu d’ouvrir et de réduire chaque fois les classeurs ; 

l’usage du bouton Cote a Cote et défilement synchrone de l’Onglet Affichage 

lui faciliterait la tâche.  

Pour se faire il suffit d’ouvrir vos deux classeurs et cliquez sur Côte à côte 

dans l’un d’eux.  



 

 

 

 

 

 

Vous êtes une entreprise et vous désirez imprimer vos feuilles Excel avec votre 

logo incrusté en arrière-plan vous pourriez utiliser la commande Entête / 

Pieds de page de l’onglet insertion/ Groupe symboles/ 

 

 

Une fois cette commande exécutée ; l’interface suivante apparait :  

 

 

 

 

 

Cliquez à l’intérieur de la section gauche, centrale ou droite de l’en-tête. Dans 

L’onglet spécial Création, cliquez sur Image.  

 Une fois l’image inséré ; la figure suivante apparait : cela indique qu’il 

existe une image en arrière-plan. 

L’INSERTION DES FILIGRANES DANS UNE FEUILLE EXCEL. 



 

 Vous pouvez modifier la taille avec le bouton Mise en forme de 

l’image ; ou format de l’image dans l’onglet spécial création.   

Vous sélectionnez hors la zone d’entête et votre arrière-plan apparait.  

 

 

Pour créer un tableau sur Excel ; il suffit de sélectionner la plage de cellule à 

mettre sous forme de tableau et d’utiliser le bouton Mise sous forme de 

tableau de l’onglet Accueil. Ce bouton vous propose plusieurs types de 

tableau ; à vous d’en faire un choix.  

Vous avez aussi la possibilité de faire la somme automatique de vos données 

lors de la création de votre tableau.  

Pour se faire vous cochez Ligne des totaux dans l’onglet Création et Excel 

vous insère automatiquement votre ligne de total. 

 

 

 

 

 

 

La doublure de certaines informations peut entrainer un mauvais traitement. 

Pour éviter ce désagrément l’utilisateur peut automatiquement supprimer ces 

doublons. 

LA CREATION D’UN TABLEAU SUR EXCEL 

L’ELIMINATION DES DOUBLONS DANS UNE BASE DE DONNEE 



Pour se faire ; il sélectionne son tableau et utilise le bouton Supprimer les 

doublons de l’onglet Données du groupe outils de données.  

 

 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE : Lors de la saisie de ces informations par votre secrétaire ; 

vous avez repérer des doublures de données ; il vous revient de les supprimer 

avant d’effectuer les traitements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains travaux permettent de traiter beaucoup de données et le défilement 

vers le bas empêche l’utilisateur de se retrouver parce que l’entête disparait 

après un certain niveau.  Pour empêcher ces modifications il faudrait figer 

l’entête du tableau. 

Rendez-vous dans l’onglet Affichage > Figer les volets  

Vous sélectionner toutes la première ligne et vous cliquez sur ce bouton. 

COMMENT FIGER L’ENTETE D’UN TABLEAU EN EXCEL.  



Les Fonctions 

 NOTIONS SUR LES FONCTIONS EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

L’usage des fonctions constitue l’objectif premier de l’utilisation d’Excel afin de 

pouvoir automatiser les données. Il existe une multitude de fonctions sur Excel 

mais  nous allons étudier les plus utilisé par le gestionnaire.  

Propriétés des formules :  

 Une formule a toujours pour début le signe égal =.  

 Une formule peut comporter des valeurs, des opérateurs 

arithmétiques (+, –, *, /) et elle ne doit contenir aucun espace.  

 Dans une formule toute donnée de type texte doit être mise entre 

guillemets.  

 Et elle peut contenir aussi des parenthèses si cela s’avère nécessaire.  

 

Pour faciliter le travail, Excel offre un outil remarquable qui évite toute saisie 

superflue et fastidieuse : La recopie incrémentée.  

  
 

 
 

 

Pour effectuer une recopie incrémentée il suffit de mettre le pointeur de la 

souris sur le côté droit en bas de la cellule pour que ça se transforme en croix et 

puis tu tires vers le bas.  



 
 
 
 

 SOMME :  

Cette fonction renvoie à la somme des valeurs numériques d’une plage de 

cellules. 

Sélectionner la cellule dans laquelle vous désirez obtenir la somme. Cliquez 

ensuite sur somme automatique de l’onglet Accueil ; 

 

Autres méthode :  

Utiliser la fonction somme par le biais de la saisie 

FORMULE: =SOMME (Cellule1 : Cellule N) et puis valider par Entrer.  

 

 MAX (Cellule1 : Cellule N)  cette fonction renvoie à la plus grande 

valeur numérique d’une plage de cellules. 

 

 MIN (Nombre1 ; Nombre2) renvoie à la plus petite valeur numérique 

d’une plage de cellules. 

 

 MOYENNE (Nombre 1 ; Nombre2 ; ...; NombreN)  renvoie à la 

moyenne arithmétique d’une plage de cellules. 

 

 

MISE EN ŒUVRE : 

Vous êtes délégué des agents commerciaux de la société NIGER 

FREELANCE ; vous êtes chargé de calculer les commissions de vos 

collaborateurs. Les données sont regroupées dans le tableau suivant :  

 

 Annexe : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

LES FONCTIONS MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES DE BASE 
 



T1= Tontine 1 

T2= Tontine 2 

 

Les commissions dépendent du type de tontine et du chiffre d’affaire. 

Faites la représentation des deux tableaux en bas de votre tableau de 

commission. 

        

       

TONTINE1 

CHIFFRE D'AFFAIRE COM. 

0 10% 

50 000 20% 

 
 

Il vous revient de déterminer pour chaque agent ces commissions mensuelles.  

 

 Le chiffre d’affaire total du mois C10 : =somme (c2 : c9) 

 Le total des commissions ; D10 : =somme (D2 : D9) 

 

 Le chiffre d’affaire moyen par agent ; B12 :=Moyenne (c2 : c9) 

 Le meilleur agent de l’institution : B13 : =MAX (c2 : c9) 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TONTINE2 

CHIFFRE D'AFFAIRE COM. 

0 15% 

50 000 25% 
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La validation de données est une option dans Excel qui permet de paramétrer 

la sélection de valeur. Cette option se matérialise par la création des listes 

déroulantes ; les restrictions dans des zones de saisie et autres.  

Ces listes permettent à l’utilisateur de disposer d’un cadre de travail bien défini 

; ce qui entraine une meilleure organisation. D’une manière générale cette 

fonction d’Excel remplace la saisie intempestive.  

 

PRISE EN MAIN : 

Pour créer une liste déroulante il faut se rendre dans l’onglet Données > 

Validation de données.  

 

 
La création de liste déroulante nécessite au préalable des références de données 

existantes dans une plage de cellule.  

De ce fait il faut disposer d’une liste d’informations que l’on aimerait mettre en 

exergue dans la liste déroulante.  

 

Après avoir créé cette liste on pourrait maintenant commencer à la mettre sous 

une forme déroulante. 

 

MEO : Automatisons la liste de nos produits grâce à une liste déroulante 

            

            

            

             

 

             

Dans un premier temps représentez ces données dans une plage de cellule 

telques ça se présente : 

 

LA VALIDATION DE DONNEES 



Après sélectionner la cellule dans laquelle vous désirez créer la liste déroulante.  

Après cette action ; cliquez sur le bouton Validation de données. L’interface 

suivante apparait ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gros le bouton Validation permet d’effectuer beaucoup de paramétrage sur 

une cellule. Cliquez sur la liste déroulante en bas d’Autoriser 

 

Cette liste regroupe les critères de validation ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre cas nous aimerions créer une liste ; donc on sélectionne Liste.  

Vous sélectionner dans la zone source la plage de cellule.  

Soit vous valider pour terminer ou vous pouvez aussi indiquer un message de 

traitement dans la cellule en se servant de l’onglet Message de Saisie ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour titre vous pouvez mettre Liste des produits ; et dans Message de saisie ; 

Veuillez configurer un message qui s’affichera lors de la sélection de la cellule 

qui comporte la liste déroulante. 

L’onglet Alerte d’erreur permet d’interrompre l’utilisateur lorsqu’une liste 

déroulante a été prédéfinie dans une cellule alors qu’il veut saisir une 

information dans cette dernière. 
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Une macro est un terme générique pour désigner un moyen de mémoriser un 

enchaînement de tâches au sein d’un logiciel. 

Ce nom désigne un concept informatique qui regroupe plusieurs fonctions 

lorsque vous aviez une longue suite d’opération à effectuer.  

Il est ensuite possible d’utiliser la macro – l’expression standard est “lancer la 

macro” pour répéter le même enchaînement. Plusieurs méthodes peuvent être 

employées pour lancer une macro : 

 L’application peut comporter une commande provoquant l’affichage 

de la liste des macros disponibles. Il suffit alors de choisir celle que 

l’on veut lancer et de valider. 

 

 Il est parfois possible également d’afficher un bouton, éventuellement 

situé dans une barre d’outils. Un simple clic sur le bouton provoque 

l’exécution de la macro. 

Les macros sont alors des programmes automatiques. Dans ce contexte, il est 

parfois possible d’accéder au code de la macro, c’est-à-dire au programme, pour 

modifier tel ou tel paramètre. 

Microsoft a aussi permis à ces utilisateurs de simplifier l’exécution de leurs 

taches en intégrant à ces logiciels l’usage des macros.   

En gros on pourrait dire que les macros permettent d’automatiser des 

tâches répétitives afin de pouvoir gagner du temps.  

Dans cette partie on va apprendre comment utiliser les macros sur 

Microsoft Excel.  

 
 
 
Le nom : Une macro doit avoir un nom afin d’effectuer un bon suivi lors de 

l’exécution des commandes.  

EXEMPLE DE NOM D’UNE MACRO : Enregistrer une facture ; Saisir une 

commande ; etc…  

Il s’agit bien des noms que nous aimerions donner à nos macros mais sous ces 

formes EXCEL refusera de les enregistrer.  

PROPRIÉTÉS :  
 

LES MACROS  
 



Conditions :   
 

 

                                 

 

Le nom d’une macro ne doit contenir ni accent ni espace  

MISE EN OEUVRE :  

EnregistrerUneFacture ; SaisirUneCommande ; NouvelleVoiture  

 

 

 

 

Avant de concevoir une macro il faut tout d’abord disposer de l’onglet  

« DEVELOPPEUR »  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            

          

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE D’ELABORATION D’UNE MACRO  
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La facture est un document commercial mettant en relation un fournisseur de 

biens ou de services et son client. La facture est la pièce comptable essentielle 

pour l’entreprise dans toutes les transactions commerciales avec un tiers. 

De ce fait il faudrait qu’il occupe une place primordiale au sein du circuit de 

vente. 

 

L’établissement d’une facture ne devrait pas trainer vu que le client est 

pressé et que l’entreprise son premier objectif c’est la rentabilité ; et cette 

rentabilité ne peut être atteint que par la vente de ces produits et services 

et la minimisation des couts. 

  

Pour pallier à la conception des factures clients sur Word à chaque fois qu’un 

client demande une pro-forma ; nous allons voir comment mettre en place une 

facture de façon automatique et prête à l’emploi. 

 

 

 

 

 

Vous êtes gestionnaire au sein de l’agence de communication NOVATCOM. 

L’établissement des factures pro-forma est un véritable casse-tête pour votre 

employeur ; du coup il vous à demander de lui mettre en place un système de 

gestion permettant de concevoir automatiquement les factures. 

Il aimerait afficher sur sa facture des détails telques : 

 

Nom Clients ; Adresse ; Contacts ; N° Facture ; La date ; Le délai de Livraison ; 

l’adresse de la société ; Références ; la désignation ; la quantité ; le prix 

unitaire et le montant HT ; la TVA et le montant TTC et le mode de 

règlement.    

 

Les informations vous sont fournies en Annexe. 

ANNEXE 1 : La base de donnée Clients 

 
 

 

 

MISE EN ŒUVRE : (L’UTILITE DE LA FONCTION RECHERCHEV) 
 

PRISE EN MAIN ET CREATION D’UN FACTURIER AUTOMATIQUE.  
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APPLICATION II  

 

La société MICRO NIGER est une micro finance implanté dans le quartier de Dar 

es Salam. Il emploi en temps plein des agents commerciaux pour la promotion 

de ces produits tontines. 

 

Dans le but d’avoir une gestion saine et efficace le responsable vous demande 

de lui mettre en place une application EXCEL permettant de faire la saisie des 

commissions et le suivi de ces agents. 

La procédure de travail est la suivante : 

 

Un agent ne peut intervenir que dans une seule zone ; mais toutes fois il 

peut vendre plusieurs produits.  

Les commissions payées sont en fonction du type de tontine dégagé et les 

dates collecte peuvent être différentes des dates de paiements. 

 

La perception des commissions dépend du type de produits tontines ; et les 

détails sont résumés dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

La base de données agent est en Annexe 

Après chaque saisie l’utilisateur doit procéder à l’enregistrement ; et réinitialiser 

la saisie juste après l’enregistrement. 

L’application lui permettrait de faire ressortir :  

 

 COMMISSION DEGAGÉ PAR PRODUIT ET PAR AGENT 

 COMMISSION PAYER PAR PRODUIT ET PAR AGENT 

 MONTANT TOTAL COMMISSION 

 MONTANT TOTAL PAYER PAR AGENT 

 

 

ANNEXE : BASE DE DONNEE AGENT.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maquette de l’application est de la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La mise en page ou le design de l’appli dépend de l’utilisateur dont nous 

n’en ferons pas cas ici. 

 

Faites la conception de l’application en commençant par les zones de texte. 

Utiliser les macros. 
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La possibilité d’analyser rapidement des données peut vous aider à prendre de 

meilleures décisions d’entreprise. Mais il est parfois difficile de savoir où 

commencer, en particulier lorsque vous avez un grand nombre de données.  

 

Les tableaux croisés dynamiques constituent un excellent moyen pour résumer, 

analyser, explorer et présenter vos données, et vous pouvez les créer en 

quelques clics.  

Les tableaux croisés dynamiques sont hautement flexibles et peuvent être 

rapidement ajustés en fonction de la façon dont vous avez besoin d’afficher vos 

résultats. Vous pouvez également créer des graphiques croisés dynamiques en 

fonction de tableaux croisés dynamiques qui se met automatiquement à jour 

lorsque vous modifier vos tableaux croisés dynamiques. 

 

 

Avant de commencer :  

 Vos données doivent être organisées dans un format tabulaire et que vous 

ne devriez pas avoir une ligne ou colonne vide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES  
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Il peut être difficile de se faire une idée d’ensemble de vos données lorsque 

celles-ci se trouvent dans un tableau croisé dynamique volumineux ou bien dans 

une feuille de calcul complexe comprenant du texte et des nombres avec des 

en-têtes de colonne.  

Un graphique croisé dynamique peut vous aider à interpréter ces données. 

Elle affiche non seulement les séries de données, les catégories et les axes 

du graphique de la même façon qu’un graphique standard.  

Toutes fois il offre également des contrôles de filtrage interactifs directement 

sur le graphique pour vous permettre d’analyser rapidement un sous-ensemble 

de vos données. 

 

Cliquez sur votre TCD et aller dans l’onglet Insertions>Graphiques Croisés 

Dynamiques et sélectionner le graphique qui vous convient. 

 

 

 

 

 

LES GRAPHIQUES CROISÉS DYNAMIQUE 
 



 

LES FONCTIONNALITÉS AVANCEES SUR EXCEL 

LES MISES EN FORME CONDITONNELLES 

Les mises en forme constituent l’une des meilleures fonctions mise en avant par 

EXCEL et qui permet de détecter de façon automatique des données selon des 

critères ou conditions données. 

Commande d’Accès 

Onglet Accueil> Groupe Style >  Mise en forme conditionnelles  

            

            

            

            

         

L’utilisateur dispose de plusieurs options concernant les mises en forme. L’image 

suivante met en avant ces différentes options. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise en Œuvre de la première option 

L’usage de cette option laisse paraitre les boutons suivants : 

 

 

 

 

Vous disposez de la Base de données suivante : 

PROJETS BUDGET 
DATE DEBUT 

D'EXECUTION 

SAVE THE WORLD 15000000 20/08/2018 

PROPERTY 125000000 15/09/2017 

SUCCESS 90000000 22/12/2017 

LEADERSHIP 45000000 17/03/2016 

AGRI TIC 28900000 20/05/2018 

FOREVER MORE 230000000 12/06/2018 

LIVING CHILDREN 140000000 29/09/2017 

 

Vous aimeriez déceler les projets qui ont un budget supérieurs à 100 000 000 

Pour se faire : 

Sélectionner la plage de donnée contenant les budgets  

Menu Accueil > Groupe style > Mise en forme conditionnelle et Puis  

 

 

 

 

 

 

LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET RDV LE 11 

SEPTEMBRE 



LES FILTRES AVANCEES.  

Les filtres permettent d’organiser les données selon la disposition de 

l’utilisateur ; elle constitue entre autre l’une des importantes fonctions qu’Excel 

offre. 

Il existe les filtres simples à mettre en œuvre dans un premier cas. 

Onglet> Accueil> Groupe Éditions>  Filtres 

 

Cette option permet de filtrer directement selon les besoins de l’utilisateur mais 

toutes fois elle a des limites 

PROJETS 
CABINET 

CONSULTANT 
VILLE BUDGET 

DATE DEBUT 

D'EXECUTION 

SAVE THE WORLD CEFAG NIGER DOSSO 15000000 20/08/2018 

PROPERTY US PROJECT MARADI 125000000 15/09/2017 

SUCCESS US PROJECT MARADI 90000000 22/12/2017 

LEADERSHIP NIGER MANAGEMENT NIAMEY 45000000 20/08/2018 

AGRI TIC CEFAG NIGER NIAMEY 28900000 20/05/2018 

FOREVER MORE LUMIN CONSULT MARADI 230000000 12/06/2018 

LIVING CHILDREN NIGER MANAGEMENT DOSSO 140000000 29/09/2017 

AGRI TIC CEFAG NIGER MARADI 10000000 30/08/2018 

 

Veuillez concevoir sur une autre feuille ; le tableau précédent. 

L’utilisation du filtre simple permet d’ajouter tous simplement des boutons de 

filtre sur l’entête du tableau comme l’indique l’image suivante. 

 



LES FILTRES AVANCEES. 

Les filtres permettent d’organiser les données selon la disposition de 

l’utilisateur ; elle constitue entre autre l’une des importantes fonctions qu’Excel 

offre.  

Il existe les filtres simples à mettre en œuvre dans un premier cas. 

Onglet> Accueil> Groupe Éditions>  Filtres 

 

Cette option permet de filtrer directement selon les besoins de l’utilisateur mais 

toutes fois elle a des limites 

PROJETS 
CABINET 

CONSULTANT 
VILLE BUDGET 

DATE DEBUT 

D'EXECUTION 

SAVE THE WORLD CEFAG NIGER DOSSO 15000000 20/08/2018 

PROPERTY US PROJECT MARADI 125000000 15/09/2017 

SUCCESS US PROJECT MARADI 90000000 22/12/2017 

LEADERSHIP NIGER MANAGEMENT NIAMEY 45000000 20/08/2018 

AGRI TIC CEFAG NIGER NIAMEY 28900000 20/05/2018 

FOREVER MORE LUMIN CONSULT MARADI 230000000 12/06/2018 

LIVING CHILDREN NIGER MANAGEMENT DOSSO 140000000 29/09/2017 

AGRI TIC CEFAG NIGER MARADI 10000000 30/08/2018 

 

Veuillez concevoir sur une autre feuille ; le tableau précédent. 

L’utilisation du filtre simple permet d’ajouter tous simplement des boutons de 

filtre sur l’entête du tableau comme l’indique l’image suivante. 

 
LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET RDV LE 11 

SEPTEMBRE 



LA FONCTION CONVERTIR  

Elle permet de repartir les éléments dans des cellules différentes.  

MEO : Copier le nom des projets sur une autre feuille.  

Sélectionner la plage ; après cliquer sur le bouton convertir ; après laisser la 

valeur délimité par défaut et cliquez sur suivant, après cocher ESPACE ; 

SUIVANT ET PUIS TERMINER. La-vous constater qu’EXCEL à scinder les noms 

dans des cellules différentes.  

 

LE REMPLISSAGE INSTANTANÉ 

Elle permet de générer automatiquement des suggestions en se basant sur des 

saisies effectuées en rapport avec des textes existants.  

Prenez La dernière colonne  À la suite de votre tableau de suivi de projet.  

Écrivez S dans la cellule équivalente à celle de SAVE THE WORD et P dans celle 

de PROPERTY.  

Dans la 3eme cellule(F4) dans ce cas, cliquez sur le bouton  

       

Automatiquement Excel rempli les autres cellules selon les critères. 

LA VALIDATION DE DONNÉES  

En sus de la restriction des données ; elle permet de détecter des données qui 

ne répondent pas aux critères spécialisés lors du paramétrage des cellules.  

Dans notre cas paramétrons les zones budgets pour un montant compris entre 

50 000 000 et 100 000 000. 

Une fois le paramétrage effectué ; cliquer sur OK... 

Après sélectionnez bouton, Entourer Les Données Non Valide. 



Vous allez constater que les budgets non comprise entre 50 et 150 000 0000 

F CFA seront entourés.   

Une fois ces budgets détectés veuillez cliquer sur le 3eme bouton pour effacer 

les cercles.   

 

 

 

LA CONSOLIDATION DE DONNEES.  

La consolidation peut se faire à deux niveaux. 

Pour les tableaux ayant les mêmes conceptions et ceux n’ayant pas les mêmes 

conceptions. 

1er cas : 

Ouvrez un autre classeur avec au moins 4 feuilles avec nom : SECTION I jusqu’à 

SECTION 3 et TOTAL BUDGET 

Représenter les données suivantes : 

SECTION I 

PROJETS 
CABINET 

CONSULTANT 
VILLE BUDGET 

DATE DEBUT 

D'EXECUTION 

SAVE THE WORLD CEFAG NIGER DOSSO 15000000 20/08/2018 

PROPERTY US PROJECT MARADI 125000000 15/09/2017 

SUCCESS US PROJECT MARADI 90000000 22/12/2017 

LEADERSHIP 
NIGER 

MANAGEMENT 
NIAMEY 45000000 20/08/2018 

AGRI TIC CEFAG NIGER NIAMEY 28900000 20/05/2018 

FOREVER MORE LUMIN CONSULT MARADI 230000000 12/06/2018 

LIVING CHILDREN 
NIGER 

MANAGEMENT 
DOSSO 140000000 29/09/2017 

AGRI TIC CEFAG NIGER MARADI 10000000 30/08/2018 

 



SECTION II 

PROJETS 
CABINET 

CONSULTANT 
VILLE BUDGET 

DATE DEBUT 

D'EXECUTION 

SAVE THE WORLD CEFAG NIGER DOSSO 15000000 20/08/2018 

PROPERTY US PROJECT MARADI 65000000 15/09/2017 

SUCCESS US PROJECT MARADI 450000 22/12/2017 

LEADERSHIP 
NIGER 

MANAGEMENT 
NIAMEY 25000000 20/08/2018 

AGRI TIC CEFAG NIGER NIAMEY 4800000 20/05/2018 

FOREVER MORE LUMIN CONSULT MARADI 69000000 12/06/2018 

LIVING CHILDREN 
NIGER 

MANAGEMENT 
DOSSO 150000000 29/09/2017 

AGRI TIC CEFAG NIGER MARADI 36000000 30/08/2018 

 

SECTION III (À RETOUVER DANS LE LIVRE COMPLET) 

Pour chaque projet ; il existe des taux d’estimation et de réalisation concernant 

la mise en œuvre du budget. De ce fait des simulations devraient être faites pour 

mesurer la consommation du budget prévu et si possible savoir si l’on devrait 

procéder à son augmentation ou à sa réduction. 

MEO : 

Deux taux d’estimations sont prévus : 0.7 et 0.85 

 Pour mettre en œuvre d’une manière optimale cette simulation ; Excel propose 

une fonction dénommée Gestionnaire de scénarios incluses dans le bouton 

Analyse de Scénario du groupe Outils de données de l’onglet Données  

(Fonction mise en avant sur l’image) 

 

 



PRISE EN MAIN... 

On se réfère à nos projets pour effectuer le traitement. 

Veuillez créer la colonne ESTIMATION/RÉALISATIONS 

PROJETS 
CABINET 

CONSULTANT 
BUDGET 

DATE DEBUT 

D'EXECUTION 

ESTIMATION 

/ 

REALISATIONS 

SAVE THE WORLD CEFAG NIGER 220000000 20/08/2018   

PROPERTY US PROJECT 65000000 15/09/2017   

SUCCESS US PROJECT 450000 22/12/2017   

SAMARITAIN 

ACTION 

NIGER 

MANAGEMENT 
150000000 23/12/2017   

LEADERSHIP 
NIGER 

MANAGEMENT 
25000000 20/08/2018   

AGRI TIC CEFAG NIGER 4800000 20/05/2018   

FOREVER MORE LUMIN CONSULT 69000000 12/06/2018   

LIVING CHILDREN 
NIGER 

MANAGEMENT 
150000000 29/09/2017   

AGRI TIC CEFAG NIGER 36000000 30/08/2018   

NORTH PEACE US PROJECT 45000000 25/08/2018   

 

 

Ajouter dans la cellule A14 « Taux d’estimations/réalisation du projet » et 

puis dans la cellule B14 

 

 

 

Pour effectuer les simulations veuillez cliquer sur le bouton gestionnaire de 

scénarios afin d’obtenir la boite de dialogue de gestionnaire de scénario 

matérialisé sur l’image suivante: Nous allons  créer 3 gestionnaires de scénario 

(Normal ; 85% et 70%)  



 

Vous cliquez sur Ajouter ; pour obtenir cette interface qui permet de paramétrer 

les scénarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du scénario : ESTIMATION85% 

Cellules variables : Il s’agit des cellules contenant le montant des budgets et 

puis celle relative au taux d’estimation.  

C2 : C11 ; B14 



 

 

Après vous cliquez sur  OK ; et l’interface suivante apparait : 

Vous allez remplir les céllules par les données suivantes 

 

 

 

 

 

 

Dernier Ligne : (B14) = 0.85 et puis OK. 

La validation permet d’obtenir l’interface suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ajouter la deuxième estimation ; vous cliquez sur Ajouter. Et vous suivez la 

même procédure sauf que dans ce cas vous utilisez les données suivantes : 

360000000 

45000000 

78000000 

69000000 

35600000 

78500000 

80000000 

25000000 

78900000 

65000000 



Nom du scénario : ESTIMATION70% 

Cellules variables : Il s’agit des cellules contenant le montant des budgets et puis 

celle relative au taux d’estimation.  

C2 : C11 ; B14 

 

 

290000000 87000000 1400000 212000000 156000000 3900000 

70000000 2450000000 580000000 55000000 290000000 87000000 

 

 

          

 

Nom du scénario : BUDGET NORMAL 

Cellules variables : Il s’agit des cellules contenant le montant des budgets et puis 

celle relative au taux d’estimation.  

C2 : C11 ; B14 

 

 

 

 

     

 

 

Le taux d’estimation équivaut à 1 pour  le budget normal 

150000000 

125000000 

90000000 

45000000 

28900000 

23000000 

1450000000 

100000000 

123500000 

55000000 

Après ces données vous saisissez dans B14  0.7 

Juste après vous validez par OK.  

 

 

Vous paramétrez également les données concernant le budget 

normal dont le taux d’estimation budget sera égal à 1 avec les 

montants suivant.  

 

 



Pour rendre la simulation automatique veuillez paramétrer la zone (Cellule) 

ESTIMATIONS/ RESULTAT par la formule suivante : =C2*$B$14 et vous 

faite la recopie vers le bas.  

Après avoir effectué ces actions ; vous revenez sur le gestionnaire de scénarios et 

vous sélectionnez un des scénarios et vous cliquez sur Afficher, de ce fait les 

estimations seront automatiquement mise à jour. 

Pour revenir aux données précédentes il suffit de cliquer sur la touche 

précédente ou soit mettre en œuvre le budget normal.  

Dans notre situation l’usage du gestionnaire de scénario nous permet de 

connaitre les variations de budgets par rapport aux deux taux utilisés.  

Pour un bon suivi ; veuillez ajouter au tableau du budget La Colonne Variation 

Du Budget avec pour formule Budget réel – Estimation (Sur Excel C2-E2).  

Après ajout vous devez obtenir le tableau suivant.  

 

PROJETS 
CABINET 

CONSULTANT 
BUDGET 

DATE DEBUT 

D'EXECUTION 

ESTIMATION 

/ 

REALISATIONS 

VARIATION 

DE 

BUDGET 

SAVE THE 

WORLD 
CEFAG NIGER 150000000 20/08/2018 150000000 

0 

PROPERTY US PROJECT 125000000 15/09/2017 125000000 0 

SUCCESS US PROJECT 90000000 22/12/2017 90000000 0 

SAMARITAIN 

ACTION 

NIGER 

MANAGEMENT 
45000000 23/12/2017 45000000 

0 

LEADERSHIP 
NIGER 

MANAGEMENT 
28900000 20/08/2018 28900000 

0 

AGRI TIC CEFAG NIGER 23000000 20/05/2018 23000000 0 

FOREVER 

MORE 

LUMIN 

CONSULT 
1450000000 12/06/2018 1450000000 

0 

LIVING 

CHILDREN 

NIGER 

MANAGEMENT 
100000000 29/09/2017 100000000 

0 

AGRI TIC CEFAG NIGER 123500000 30/08/2018 123500000 0 

NORTH 

PEACE 
US PROJECT 55000000 

25/08/2018 
55000000 

0 



LA SYNTHESE DE SCENARIO 

La synthèse de scénario permet de comparer les différents scénarios aux 

éléments réellement prévus. 

NB : Avant de synthétiser les scénarios assurez-vous que vous avez les données 

par défaut et non les données générées par EXCEL lors de l’usage du 

gestionnaire de scénario dans votre tableau de données. 

Pour avoir les éléments du budget normal il suffit de sélectionner le budget  

normal comme scénario dans le gestionnaire et vous allez obtenir une variation 

nulle au niveau de la dernière colonne.   

Après la mise en œuvre de ces commandes ; rendez-vous dans le gestionnaire 

de scénario et cliquez sur synthèse 

 

 

 

 

L’écran suivant apparait :  

 

 

 

 

 

Vous avez le bouton SYNTHÈSE DE SCÉNARIO qui permet de synthétiser les 

données et un second bouton qui permet de représenter ces données sous 

forme de Tableau croisés dynamiques... 

Garder l’option par défaut (Synthèse de scénarios)  et sélectionner  



AUTRES INFOS. 

 Les cellules résultantes sont des cellules qui contiennent des formules dans 

votre tableau et qui permettent de voir l’effet de la simulation de vos données.  

Dans notre cas les cellules résultants sont : E2 à F11 puisque ce sont elles qui 

contiennent des formules dans notre tableau.  

Après cliquez sur OK et automatiquement une feuille apparait avec la synthèse 

de scénario. 

NB : Avant de générer la synthèse de scénarios ; garder toujours les éléments 

normaux (BUDGET NORMAL) dans notre cas afin de pouvoir faire les 

comparaisons avec les simulations. 

Figure après génération de la synthèse 

Synthèse de scénarios       

    Valeurs actuelles : 

ESTIMATION85

% 

SCENARIO70

% 

BUDGET 

NORMAL 

Cellules 

variables :         

  $C$2 150000000 360000000 290000000 150000000 

  $C$3 125000000 45000000 87000000 125000000 

  $C$4 90000000 78000000 1400000 90000000 

  $C$5 45000000 69000000 212000000 45000000 

  $C$6 28900000 35600000 156000000 28900000 

  $C$7 23000000 78500000 3900000 23000000 

  $C$8 1450000000 80000000 70000000 

145000000

0 

  $C$9 100000000 25000000 2450000000 100000000 

  $C$10 123500000 78900000 580000000 123500000 

  $C$11 55000000 65000000 55000000 55000000 

  $B$14 1 0,85 0,7 1 

Cellules 

résultantes :         

  $E$2 150000000 306000000 203000000 150000000 

  $F$2 0 54000000 87000000 0 

  $E$3 125000000 38250000 60900000 125000000 

  $F$3 0 6750000 26100000 0 



  $E$4 90000000 66300000 980000 90000000 

  $F$4 0 11700000 420000 0 

  $E$5 45000000 58650000 148400000 45000000 

  $F$5 0 10350000 63600000 0 

  $E$6 28900000 30260000 109200000 28900000 

  $F$6 0 5340000 46800000 0 

  $E$7 23000000 66725000 2730000 23000000 

  $F$7 0 11775000 1170000 0 

  $E$8 1450000000 68000000 49000000 

145000000

0 

  $F$8 0 12000000 21000000 0 

  $E$9 100000000 21250000 1715000000 100000000 

  $F$9 0 3750000 735000000 0 

  $E$10 123500000 67065000 406000000 123500000 

  $F$10 0 11835000 174000000 0 

  $E$11 55000000 55250000 38500000 55000000 

  $F$11 0 9750000 16500000 0 

 

La colonne Valeurs actuelles affiche les valeurs des cellules 

variables  

au moment de la création du rapport de synthèse. Les cellules 

variables  

de chaque scénario se situent dans les colonnes grisées.  

 

EXPLICATIONS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET 

RDV LE 02 OCTOBRE POUR UNE FORMATION 

COMPLETE 

DECOUVREZ LE RESTE DES FONCTIONNALITÉS A PARTIR DU 02 OCTOBRE 

EN PARTICIPANT A NOTRE FORMATION 100% PRATIQUE SUR LES 

LOGICIELS COMPTABLE ET EXCEL... 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DES AUJOURD’HUI  

Contacts : +227 90 04 13 71/ 97 08 50 59 

contact@sarexconseils.com/ sarexconseils@gmail.com  

mailto:contact@sarexconseils.com
mailto:sarexconseils@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


